
 



CODE THEME & OBJECTIFS VH 
Cout HT 

en FCFA  

 
Se perfectionner aux solutions MICROSOFT 

MSEX01 Ms WORD  

Augmenter sa perfor-
mance grâce aux fonc-
tionnalités innovantes 
de mise en forme de 
documents profession-
nels 

03 

jours 

150   000 

 

MSEX01 
Ms POWER-

POINT 

Augmenter sa perfor-
mance grâce aux fonc-
tionnalités innovantes 
de présentation des 
rapports dynamiques 

03 

jours 

150   000 

 

MSEX01 
Ms EXCEL 

Niveau 01 

Augmenter sa perfor-
mance grâce aux fonc-
tionnalités innovantes 
d’analyse et d’exploita-
tion graphique 

03 

jours 

150   000 

 

MSEX01 
Ms EXCEL 

Niveau 2 

Augmenter sa perfor-
mance grâce aux fonc-
tionnalités innovantes 
d’analyse et d’exploita-
tion graphique 

04 

jours 

200 000 

 

MSEX03 
Ms EXCEL 

Niveau 3 

Augmenter sa perfor-
mance grâce aux fonc-
tionnalités innovantes 
d’analyse et d’exploita-
tion graphique 

05 

jours 

250   000 

 

MSOU 
MS OU-

TLOOK  

Savoir gérer de façon 
efficiente ses courriers 
et planifier ses tâches, 
ses rendez-vous 

02 

jours 
125 000 

MSAC1 
MS ACCESS  

Niveau 1 

Concevoir et exploiter 
aisément des bases de 
données dynamiques à 
partir de l’analyse du 
système d’information 

03 

jours 
150 000 

MSAC2 
MS ACCESS 

Niveau 2  

Concevoir et exploiter 
aisément des bases de 
données dynamiques à 
partir de l’analyse du 
système d’information 

05 

jours 
250 000 

MSPRO

1 

MS PROJECT 

Niveau 1 

Maitriser la simulation 
des projets ainsi que 
les principaux indica-
teurs de suivi & évalua-
tion et de reporting 

03 

jours 
150 000 

MSPRO

2 

MS PROJECT 

Niveau 2 

Maitriser la simulation 
des projets ainsi que 
les principaux indica-
teurs de suivi & évalua-
tion et de reporting 

05 

jours 
250 000 
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Maîtriser les méthodes et processus statistiques  

MPPPI 

Maîtriser la 
planification 
des projets 
ainsi que les 
principaux 
indicateurs 
de suivi et  

Maîtriser toutes les ter-
minologies du S&E 
pour concevoir, dé-
ployer et tester un S&E 
efficient en vue de con-
tribuer à orienter les 
stratégies d’intervention 
et assurer l’efficacité 

des opérations. 

05 

jours 
350 000 

IODM 

Initiation 
aux outils 
de DATA 
MANAGE-
MENT 

S’initier à la panoplie 
d’outils utilisés pour la 
gestion des données 

05 

jours 
350 000 

MOEM 

Méthodes et 
outils 
d’études de 
marché 

S’approprié de la mé-
thodologie pour l’exé-
cution des projets 
d’étude de marchés 

05 

jours 
350 000 

TEQA 

Technique 
d’enquête 
par ques-
tionnaire & 
animation 
de groupe 

Être formé à adminis-

trer un questionnaire, 

animer un focus groupe 

et rédiger un rapport. 

05 

jours 
350 000 

MPSP 

Méthodes et 
outils de re-
solutions 
des pro-
blèmes 

S’approprié des mé-

thodes et outils de re-

solutions des pro-

blèmes 

05 

jours 
350 000 

MOAS 

Méthodes et 
outils 
d’améliora-
tion des sys-
tèmes 

S’approprié des mé-

thodes et outils d’amé-

lioration continue des 

système 

05 

jours 
350 000 

MOSPP 

Méthode et 
Outils de su-
pervision 
des proces-
sus 

S’approprié des mé-

thodes et outils innon-

vant de supervision de 

processus 

05 

jours 
350 000 

 Savoir utiliser les logiciels d’enquêtes statistiques  

MASP 
GOOGLE 

FORM 

Être à même de conce-

voir son questionnaire 

d’enquête, de diffuser, 

et d’assurer le traite-

ment des données 

05 

jours 
350 000 
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MASP 
KOBOTOOL-

BOX/ODK 

Savoir mettre en place 

technique une collecte 

de données avec l’ap-

plication KOBO /ODK 

Collect : coder un son-

dage simple ou com-

plexe, gérer l’enquête 

sur le serveur (imports, 

exports etc.) 

05 

jours 
350 000 

MASP SPHINX IQ  1 

être à même de conce-

voir son questionnaire 

d’enquête, de diffuser, 

et d’assurer le traite-

ment des données 

03 

jours 
250 000 

MASP SPHINX IQ 2 

Être à même de conce-

voir son questionnaire 

d’enquête, de diffuser, 

et d’assurer le traite-

ment des données 

05 

Jours 
350 000 

ADSP 
IBM SPSS 

STATISTIC 1 

Offrir un cadre d’exploi-

tation d’une base SPSS 

et réaliser les différents 

tests statistiques 

03 

jours 
200 000 

ADSP 
IBM SPSS 

STATISTIC 2 

Offrir un cadre d’exploi-

tation d’une base SPSS 

et réaliser les différents 

tests statistiques 

05 

jours 
350 000 

ADXL XLSTAT 

Offrir un cadre d’exploi-

tation d’une base 

XLSTAT et réaliser les 

différents tests statis-

tiques 

05jou

rs 
250 000 

ADST STATA 

Offrir un cadre d’exploi-

tation d’une base 

STATA et réaliser les 

différents tests statis-

tiques 

05 

jours 
250 000 

ADMI MINITAB 

Savoir évaluer la qua-

lité de son processus, 

et visualiser l’impact 

des actions d’améliora-

tion par des reporting 

régulier. 

05 

jours 
250 000 

AQNV NVIVO 

Être formé pour l’ana-
lyse qualitative des 
textes et à la codifica-
tion en données quanti-
tatives 

05 
jours 

500 000 

 
Conception et système de gestion des sites web 

GCWO WORDPRESS 

Savoir concevoir, hé-

berger et administrer 

un site web dynamique 
05 

Jours 
350 000 

GCSP SPIP 

Savoir concevoir, hé-

berger et administrer 

un site web dynamique 

05 

Jours 
350 000 
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INDR DRUPAL 

Savoir concevoir, hé-

berger et administrer 

un site web dynamique 
05 

jours 
350 000 

 

   

 
Développement logiciels  et base de données 

DWIN WINDEV 

Comprendre le langage 

et concevoir des logi-

ciels de gestions adap-

tées aux cahiers de 

charge 

05 

Jours 
500 000 

DWEB WEBDEV 

Savoir concevoir, hé-

berger et administrer 

un site web dynamique 

05 

jours 
500 000 

DMOB 
WINDEV MO-

BILE 

Être capable de déve-

lopper des applications 

mobiles et d’assurer sa 

maintenance 

05 

jours 
500 000 

ASMY MySQL 

Être formé à l’adminis-

tration d’une application 

utilisant une base de 

données web 

05 

jours 
450 000 

ASOR ORACLE 

Maitriser le déploie-

ment sécurisé ainsi que 

la gestion de la base de 

données 

05 

jours 
550 000 
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